
   

Objectif général: Connaître et mettre en œuvre différentes méthodes de prise de décision
- Nommer et décrire les différentes méthodes de prise de décision
- Utiliser des méthodes de prise de décision
- Connaître et expliquer l’influence du contexte – humain, temporel, organisationnel, …– pour 
choisir une méthode de décision adaptée 
- Expérimenter des prises de décision fictives et réelles sans méthode imposée
- Classer les différentes méthodes de prise de décision par efficacité en fonction de 
critères donnés
- Expérimenter des jeux d’inclusion et de dynamisation
- Expérimenter des prises de décision fictives ou réelles avec la méthode de la gestion par 
consentement et/ou l’élection sans candidat

   prendre des (bonnes) 
     décisions en equipe

Toute personne en situation de prendre des 
décisions avec son équipe (entreprise, 
association, collectivité)

 Présentation :
Une formation découverte sur la question de la prise de décision : de la plus individuelle, à 
la plus partagée. Une formation pour connaître et reconnaître les différents modes de 
décisions, pour les utiliser dans les bons contextes, et pour fluidifier la vie des 
organisations (associations, entreprises, collectivités, ...). Pour que décider ne soit plus 
une source de blocage, d'indécision, d'autoritarisme, d'incompréhension, etc ...

 Objectifs :

Aucun

 Pour qui? :

 Pre-requis :

 Contexte :
Le monde de l’entreprise et les organisations de 
manière générale sont en mutation sur les 
questions de l’organisation et du fonctionnement 
interne. Le modèle de hiérarchie verticale est remis 
en question, et des approches plus horizontales – 
participatives et collaboratives – sont de plus en 
plus fréquemment utilisées. 



   

- Présentation des différentes méthodes de prise 
de décision
- Transparence des informations transmises pour 
la prise de décision
- Contexte de la prise de décision (temps, 
nombre de personnes, enjeux, ...)
- Adhésion à la prise de décision
- Evaluation et comparaison des différentes 
méthodes de prise de décision

   prendre des (bonnes) 
     décisions en equipe
 methodes pedagogiques :

Méthodes actives et participatives à orientation inductive pour faire émerger le savoir à l’aide 
du vécu des participant·es

 contenu :

- Analyse de pratique et travail sur les 
problématiques professionnelles 
- Dispositifs d’intelligence collective
- Jeux, pratiques corporelles et théâtrales
- Jeux de rôle et débriefing 
- Travail en individuel, en binôme, en petits groupes 
- Photolangage

Frais pédagogiques : 875 € HT / stagiaire

Lieu : Maine & Loire (A préciser)
Contact: brieg.moisan@regard-tiers.fr

 modalités d'evaluation :
Pédagogique:
- Production pendant la formation
- Bilans en fin de journée et à la fin de la session
- Auto-évaluation
de formation:
- Questionnaire à la fin de la formation
- Bilan à la fin de la session
Validation: Aucune

 Durée :
2,5 jours soit 17 heures
(ou 5 ateliers de 3,5 heures)


